ENTRETIEN ET NETTOYAGE
DE LA FINITION OBERFLEX
Les panneaux des gammes Prestiges d'Oberflex, Contrastes et Matières, Bois d'épices, Nuances Naturelles, Sables
Mats et Pure Paper Color, sont revêtus de la finition Oberflex et ne requière aucun entretien particulier.
Il est conseillé de la nettoyer régulièrement avec un chiffon imprégné d’eau chaude et de détergent doux.
La finition Oberflex résiste parfaitement à la majeure partie des détergents ménagers ou de désinfectants, dès lors
qu’ils ne sont pas abrasifs ou fortement alcalins.
Type de tache

Recommandation

Sirop - jus de fruit - confiture - alcool - lait
thé - café - vin - savon - encre

Eau, à l’aide d’une éponge

Graisse (animale ou végétale) - sauce
sang séché - oeuf

Eau froide savonneuse ou additionnée d’un
détergent ménager, à l’aide d’une éponge

Noir de fumée - gélatine - colles végétales et vinyliques
déchets organiques - gomme arabique

Eau chaude savonneuse ou additionnée d’un
détergent ménager, à l’aide d’une éponge

Laque cheveux - huile végétale - stylo bille - feutre
cirage - maquillage gras - solvants

Méthyle éthyle cétone, alcool, acétone,
à l'aide d'un chiffon en coton

Verni - verni à ongle - huile de lin

Acétone, à l'aide d'un chiffon en coton

Peinture à l'huile de synthèse

Trichloréthylène, solvant nitré
à l'aide d'un chiffon en coton

Colle contact (type néoprène)

Trichloréthane à l'aide d'un chiffon de coton

Trace de silicone

Raclette en bois ou en plastique
en veillant à ne pas rayer la surface

Dépôt de calcaire

Détergents à faible reneur en acide citrique
ou acétrique (10% maxi)

Pour un résultat optimum, il convient de prendre les précautions suivantes :
- même en cas de résistance forte, l'utilisation d'éponges abrasives ou autres produits contenant des substances
abrasives (papier abrasif, paille de fer, etc.) est à proscrire
- il convient d'éviter les produits très acides ou très alcalins qui peuvent tacher la surface,
- l'utilisation de solvants (ex. acétone) doit se faire à l'aide d'un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser de
marque sur la surface. Toutefois, les éventuelles marques pourront être éliminées avec de l’eau chaude et un chiffon
propre,
- d’une manière générale, il convient d'éviter les produits d’entretien à base de cire car ils ont tendance à former une
pellicule collante qui retient la poussière.
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